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Conférence annuelle des médias de Swissmem du 20 février 2019 à Zurich

Exposé de Hans Hess, président de Swissmem
Mesdames, Messieurs,
Notre prospérité et nos emplois en Suisse dépendent fortement du succès de l’industrie d’exportation.
Pour exploiter pleinement leur potentiel, les entreprises d’exportation doivent pouvoir vendre leurs produits sur les marchés mondiaux si possible sans obstacles. Je suis conscient qu’en tant que journalistes
expérimentés, vous connaissez déjà parfaitement ces enseignements économiques. J’aimerais ancrer
ce fait également dans l’esprit de vos lectrices et lecteurs. Je me permets donc aujourd’hui de rompre
une lance en faveur du libre-échange. Mon motif est d’une part le débat actuel concernant l'accord institutionnel entre la Suisse et l’UE. D’autre part, ce sont les discussions autour des futurs accords de libreéchange, notamment les accords espérés avec les USA et les pays Mercosur ainsi que l’accord négocié
avec l’Indonésie.
Globalement, la création de valeur générée en Suisse et exportée correspond à 50% de la création de
valeur brute de la Suisse. Donc, nous générons un franc sur deux à l’étranger. De plus, un emploi sur
deux dépend du fait que nous puissions continuer à le faire avec succès. L’importance des exportations
est encore bien plus prononcée dans l'industrie des machines, des équipements électriques et des métaux (industrie MEM). Dans notre branche, la part des exportations se situe en moyenne à 80%. Donc,
le marché suisse est bien trop petit pour assurer la survie des entreprises d’exportation et de leurs emplois dans la forme actuelle.
Dans l’industrie MEM, 98% des entreprises sont des PME classiques. Ce sont avant tout elles qui profitent du libre-échange. Ce qui peut vous sembler étonnant est pourtant simple à expliquer. Souvent, les
grandes entreprises sont engagées à l’échelle internationale. Elles ont la possibilité de réagir si des obstacles compliquant l’accès à un marché important surgissent ou si les conditions d’accès sont moins favorables à partir de la Suisse. Dans ces cas, soit elles renforcent leur production dans le marché cible,
soit elles la délocalisent à un endroit plus propice. La donne est différente pour les PME : souvent leur
situation financière les en empêche. Par conséquent, elles dépendent d’un accès au marché le moins
discriminatoire possible à partir de la Suisse pour vendre leurs produits et prestations de services de
façon compétitive. Priorité est accordée à l’Europe puisque pour les PME il est bien plus facile de faire
des affaires dans nos régions limitrophes qu’en Asie ou en Amérique. D’innombrables sous-traitants, du
constructeur métallique au boulanger, dépendent indirectement du succès de nos entreprises d’exportation.
Les faits suivants le soulignent : il est de grande importance que l’industrie d’exportation puisse accéder
sans obstacles aux marchés mondiaux non seulement pour les entreprises, leurs collaboratrices et collaborateurs, mais aussi pour toute la population en Suisse. Si l’accès aux marchés mondiaux est amélioré à l’aide de nouveaux accords, ceci a des effets positifs sur le nombre d’emplois et sur la prospérité
de la Suisse. Cependant, au moment où cet accès est entravé, nous devons nous attendre en Suisse à
des pertes au niveau des emplois et de la prospérité.
Malheureusement, l’accès le plus libre possible aux marchés étrangers est mis sous pression par différents milieux. Concernant l’Europe, nous constatons tout un bouquet d’interventions politiques à prendre
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au sérieux qui menacent l’accès aux marchés. Au niveau des accords de libre-échange, des tendances
protectionnistes se servent des arguments les plus divers pour fêter une véritable renaissance. Ce développement est dangereux pour l’industrie MEM et pour le site industriel suisse.
L’accord institutionnel mérite d’être soutenu
Mais commençons par le début : actuellement, nos relations avec l’Europe sont les suivantes : si nous
n’arrivons pas à ratifier un accord institutionnel avec l’UE, la qualité de l'accès à notre débouché principal se compliquera automatiquement. Certes, cela ne veut pas dire que les exportations vers l’UE s’effondreront d’un jour à l’autre. Mais dans de nombreux domaines, les entreprises de toutes les branches
d’exportation devront faire face à une situation plus compliquée et plus coûteuse. Si – comme annoncé
– les accords d’accès aux marchés ne sont pas actualisés, les relations économiques risquent de se
retrouver à moyen terme au niveau de l'ancien accord de libre-échange de 1972.
D’autres secteurs sont également concernés : l'accès au prochain programme-cadre de recherche de
l’UE, qui est de grande importance pour la force d’innovation de nos entreprises, serait entravé. Ceci
toucherait les universités et les hautes écoles spécialisées suisses ainsi que l’industrie MEM qui mise
sur les coopérations de recherche. Il ne serait également plus possible de conclure des nouveaux accords. L’accord sur l’électricité en suspens est particulièrement important pour l’industrie étant donné
qu’il renforcerait la sécurité d’approvisionnement en électricité importante pour nos entreprises pendant
les mois d’hiver. Ce qui est fatal est que : sans un mécanisme de règlement des litiges, nous n’avons
aucune possibilité de nous défendre contre ces désavantages dans de nombreux points. Sans accord
institutionnel, la place industrielle suisse subirait une perte d'attractivité insidieuse. Les entreprises vont
s’adapter, mais probablement au désavantage de la Suisse. À moyen terme, les investissements dans
la place industrielle suisse diminueraient, ce qui entraînerait des pertes supplémentaires au niveau des
emplois et de la prospérité en Suisse.
Mesdames, Messieurs, la Suisse peut décider elle-même si elle veut en venir à cela ou non. L’accord
institutionnel nous offre aujourd’hui la possibilité de poser la voie bilatérale sur une base solide et durable et d'assurer l’accès privilégié au marché intérieur de l’UE, ce qui reste l’objectif principal d’un accord institutionnel. Dans le fond, l’accord présent prend parfaitement en considération les besoins de la
Suisse et confère, outre l’assurance de l’accès au marché, des avantages importants à notre pays : la
Suisse préserve sa souveraineté puisque chaque reprise de droit liée aux cinq accords d’accès au marché actuels doit se soumettre pleinement au processus de législation, y compris le référendum. Le
peuple a toujours le dernier mot. Le mécanisme de règlement des litiges empêche tout essai de pression politique arbitraire contre la Suisse, comme ce fut le cas par exemple pour l’équivalence boursière.
Grâce au règlement des litiges convenu, la Suisse obtient en plus un instrument qui lui permet de défendre ses droits et intérêts contre toutes discriminations par l’UE, ce qui lui confère plus de sécurité juridique. La protection salariale est aussi maintenue, car trois mesures d’accompagnement centrales sont
garanties sous une forme adéquate du point de vue du droit international. Elles ne sont donc pas concernées par la reprise de droit dynamique et ne sont pas soumises au mécanisme de règlement des litiges. La Suisse peut en outre continuer à développer les mesures d’accompagnement pour autant
qu’elles soient non discriminatoires et proportionnelles.
De manière générale, dans le cadre des discussions en cours et compte tenu de toutes les expertises et
contre-expertises juridiques, il ne faut pas perdre de vue l’essentiel. Après le refus de l’EEE en 1992,
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pendant une décennie, notre pays était politiquement divisé. Ceci, et d’autres raisons importantes encore, nous a valu une période de stagnation économique. Grâce à la voie bilatérale et aux accords bilatéraux correspondants, la meilleure solution possible a été trouvée au niveau politique. La voie bilatérale
a, à plusieurs reprises, été soutenue par le peuple lors de votations. Elle reste la seule voie susceptible
de réunir une majorité. Cela ne changera pas dans un proche avenir. Nous avons la grande responsabilité d’assurer et de développer la voie bilatérale à l’avenir. Pour cela, nous avons besoin de l’accord institutionnel. Et nous en avons besoin maintenant.
Si nous entendons obtenir un soutien encore plus solide de la part des milieux politiques suisses, il faut
quelques clarifications, précisions et éventuellement aussi des améliorations dans les annexes, les procès-verbaux et les explications de l’accord. Je suis de l'avis qu’il s’agit des points suivants :
•
•
•
•

L’UE doit assurer que le système des contrôles paritaires par les partenaires sociaux dans le
marché du travail suisse ne sera pas entravé par le droit de détachement des travailleurs de
l’UE et la directive d’exécution.
En rapport avec la directive relative aux droits des citoyens de l’Union, il faut s’assurer que la
Suisse ne devra reprendre que les dispositions qui ont un lien concret avec le marché du travail.
On ne doit pas en arriver à une guillotine à trois niveaux avec les bilatérales I, l’accord institutionnel et un futur accord de libre-échange révisé. Sinon, la Suisse retombera d’un coup au niveau des accords OMC dans ses relations avec son débouché de loin le plus important.
De plus, il faut une clarification des dispositions concernant les aides d'État. Elles ne doivent
pas limiter la souveraineté fiscale des cantons.

Cela fait deux mois que Swissmem tente de former une alliance qui soutient l’accord institutionnel présent. Cependant, nous attendons quelques clarifications, précisions et éventuellement aussi des améliorations dans les annexes et les procès-verbaux. Ceci devrait nous permettre de soutenir le Conseil fédéral dans ses négociations futures avec l’UE et d’obtenir les clarifications, précisions et les améliorations
indispensables. L’objectif est que le Conseil fédéral puisse approuver en été 2019 un accord capable
d’obtenir la majorité et de le remettre au parlement.
De nouveaux accords de libre-échange ouvrent des nouvelles opportunités commerciales
Cela dit pour l’Europe. Il existe encore d’autres marchés importants où l’accès peut encore être amélioré. Les USA présentent le potentiel le plus important. Les exportations de l’industrie MEM vers les
États-Unis n’ont cessé d’augmenter au cours des dernières années. En 2018, elles se montaient à 9,4
milliards de francs suisses. Désormais, la part d’exportation des USA se situe à 13,6%. Les taxes US
sur les biens industriels varient généralement entre 2 et 6%. Du moment où ces taxes disparaissent, la
compétitivité des entreprises suisses augmente immédiatement sur le marché américain. De plus, ceci
génère un effet positif supplémentaire : un accord de libre-échange augmente la compétitivité des entreprises suisses aussi par rapport à leurs concurrents des États qui ne peuvent pas s’appuyer sur un tel
accord. Dans la pratique, les deux effets peuvent faire la différence « Deal or No Deal » dans un marché
aussi disputé que celui des USA.
D’autres débouchés intéressants se trouvent dans les pays Mercosur. En 2017, l’industrie MEM suisse y
a exporté des biens d’une valeur de 515 millions de francs. La majeure partie était destinée au Brésil et
à l’Argentine. Dans les deux pays, les taxes d’importation sur les machines et appareils sont en
moyenne de 13% ce qui en comparaison internationale est très élevé. Elles entravent considérablement
les affaires d’exportation suisses. Ceci oblige de nombreuses entreprises à produire localement dans le
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« Mercosur » pour pouvoir participer à ce marché. La plupart des PME suisses n’en sont pas en mesure. Cela dit, le potentiel commercial est encore considérable dans ces pays.
Un accord de libre-échange avec les USA et le Mercosur stimulerait sans aucun doute l’exportation de
marchandises et renforcerait la place industrielle et intellectuelle suisse. Dans le cas de Mercosur, les
négociations sont déjà bien avancées. Elles devraient être conclues le plus rapidement possible, si possible encore avant que l’UE ne signe un tel accord. Un fait nouveau est que depuis quelques mois les
USA semblent vouloir négocier un accord de libre-échange avec la Suisse. Compte tenu de l’importance
du marché américain, il faut absolument saisir cette chance et accélérer le processus. Reste finalement
encore l’accord de libre-échange avec l’Indonésie. Les négociations ont été conclues avec succès fin
2018. À cet égard, il faut ratifier et appliquer cet accord le plus rapidement possible.
Pour conclure, permettez-moi de mentionner encore la Chine : le fait que la Suisse ait un accord de
libre-échange avec la Chine représente un avantage de taille. Après quelques difficultés de départ, le
bénéfice en est d’autant plus apparent. Néanmoins, nous n’en avons encore de loin pas épuisé tout le
potentiel. Nous devons parvenir à d’autres diminutions des taxes douanières, notamment dans le secteur MEM. Swissmem soutient le Conseil fédéral dans ses efforts à améliorer l’accord de libre-échange.
Des limitations commerciales avec la Chine s’opposent de manière générale aux intérêts de la Suisse.
Aujourd’hui, le transfert technologique n’a plus uniquement lieu de la Suisse vers la Chine. Dans certains domaines, les chinois occupent désormais une position de pointe.
Je sais très bien qu’il existe des résistances politiques contre cet accord de libre-échange. Elles proviennent majoritairement des milieux agricoles. Pour eux, l’abolition de la protection douanière représente
un défi de taille. Je prends très au sérieux les craintes existentielles des paysans. Cependant, la Suisse
ne peut pas vouloir profiter des avantages d’un libre-échange et s'agripper en même temps à une politique agricole aussi protectionniste. Des concessions de toutes parts seront incontournables. Mais l’agriculture suisse ne manque pas d’atouts. Les produits des paysans suisses et de leurs entreprises de
transformation sont excellents du point de vue de la qualité. L’élimination réciproque de la protection
douanière offre de nouvelles opportunités pour une partie de ces produits haut de gamme sur le marché
mondial. Je plaide donc en faveur de mesures d’accompagnement afin que l’agriculture puisse relever
avec succès les défis que posent les marchés agricoles ouverts en s’appuyant sur ses qualités et grâce
auxquels elle pourra même profiter à moyen terme.
Permettez-moi de résumer : la prospérité de la Suisse se fonde en grande partie sur le succès de l’industrie d’exportation. Le marché suisse est bien trop petit pour assurer la survie des entreprises d’exportation et de leurs emplois dans la forme actuelle. Les entreprises dépendent d’un accès pratiquement
sans discrimination aux marchés mondiaux. Étant donné que l’OMC bloque les progrès, la politique extérieure suisse doit élargir et approfondir son réseau d’accords de libre-échange. Priorité doit être accordée à des nouveaux accords avec les USA et les pays du Mercosur. Cependant, la tâche principale
consiste actuellement à assurer l’accès privilégié au marché intérieur de l’UE au niveau actuel. Pour
cela, nous avons besoin de l’accord institutionnel. Swissmem va poursuivre son engagement catégorique en faveur de cet accord institutionnel ainsi que pour de nouveaux accords de libre-échange.
Je vous remercie de votre attention.
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